
 
 

Nos épiceries sont un des maillons de ce système alimentaire, composé de 

différents intervenants : producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, … 

 

À cette table ronde, nous avons invité trois intervenants :  Jacky Gouabault, bénévole à 

Terre de liens, association dont un des buts est de faciliter l’accès au foncier agricole pour 

de nouvelles installations paysannes ; Thierry Mercier, paysan en agriculture biologique que 

l’on peut qualifier de précurseur et chargé de mission pour l’Institut Technique de 

l’Agriculture Biologique (ITAB) et Erwan Guillou, chargé de mission à la LPO Anjou (Ligue de 

protection des oiseaux), intervenant notamment sur les questions de biodiversité. 

Pour reprendre les mots d’introduction du centre de ressources du développement durable 

au sujet du système alimentaire durable, s'intéresser au système alimentaire d'un territoire, 

c'est considérer l'ensemble de ces opérateurs, cultiver l'interconnaissance, s'ouvrir sur 

l'ensemble des enjeux de l'alimentation, c'est interroger "En quoi les projets alimentaires 

de mon territoire, en quoi les projets des opérateurs de l'alimentation de mon territoire 

préfigurent-ils un système alimentaire ?" Ainsi, de nouvelles ambitions peuvent se créer, 

basées sur de nouvelles coopérations, de nouvelles formes d'économie. Et on pourrait 

rajouter également de nouvelles solidarités. 

Thierry Mercier a esquissé une définition un peu plus complète du système alimentaire 

durable en faisant référence à des travaux conduits par l’ITAB. Terre de liens a présenté ses 

actions et son mode de fonctionnement basé sur des appels à contributions volontaires 

pour acheter des fermes et revenir à l’agriculture paysanne. « En partant du constat qu’il 

est de plus en plus difficile pour de jeunes paysans, notamment non issus du secteur 

agricole de pouvoir s’installer car la disparition des fermes va quasiment exclusivement à 

l’agrandissement de structures existantes, l’objectif est bien de faciliter l’installation de 

fermes bio à taille humaine permettant ainsi de tisser des relations entre les citoyens et les 

agriculteurs qui produisent notre alimentation ». 

Après avoir partagé le constat de dégradation de la biodiversité aux niveaux national et 

local, la LPO a présenté ses actions avec le monde agricole. Face à la régression de 

nombreuses espèces animales et végétales communes, la LPO accompagne et favorise 

l’installation de paysans désireux de prendre en compte la biodiversité dans leur système 

de production. Cette présentation fut également l’occasion de sensibiliser les 

consommateurs que nous sommes au rôle que nous avons pour préserver la biodiversité à 

travers les produits que nous achetons.  

*Fondateur de l’économie agroalimentaire                                                     

 Système alimentaire durable                                              
« Manière dont les hommes s’organisent, dans l’espace et dans le temps,                    

pour obtenir et consommer leur nourriture » Définition de Louis Massali* 
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